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Annexe 6 − Classification TNM et stade clinique du mélanome (AJCC 8e édition) 

 

Classification T  

Catégorie T Épaisseur Ulcération 

TX : L’épaisseur du mélanome ne peut être 
mesurée (eg, diagnostic par curettage) 

Non applicable Non applicable 

T0 : Il n’y a pas de tumeur primaire (eg, 
primaire inconnu ou régression complète 
du mélanome)  

Non applicable Non applicable 

Tis (mélanome in situ) Non applicable Non applicable 

T1 ≤ 1.0 mm Inconnu ou non spécifié  

T1a < 0.8 mm Sans ulcération  

T1b < 0.8 mm 

0.8-1.0 mm 

Avec ulcération  

Avec ou sans ulcération  

T2  > 1.0-2.0 mm Inconnu ou non spécifié 

T2a > 1.0-2.0 mm Sans ulcération 

T2b > 1.0-2.0 mm Avec ulcération  

T3 > 2.0-4.0 mm Inconnu ou non spécifié 

T3a > 2.0-4.0 mm Sans ulcération 

T3b > 2.0-4.0 mm Avec ulcération  

T4  > 4.0 mm Inconnu ou non spécifié 

T4a > 4.0 mm Sans ulcération 

T4b > 4.0 mm Avec ulcération  
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Classification N 

Catégorie N  Nombre de ganglions régionaux atteints  Présence de métastases en transit, 
satellites ou microsatellites  

NX : Les ganglions régionaux n’ont pas été 
évalués (eg, la biopsie du ganglion 
sentinelle n’a pas été faite, les ganglions 
régionaux ont déjà été enlevés pour une 
autre raison que le mélanome) ; Exception 
: N histopathologic n’est pas nécessaire 
pour les mélanomes T1 et l’information 
clinique est suffisante 

Non 

N0 Absence de métastase ganglionnaire Non 

N1 1 ganglion atteint ou présence de 
métastases en transit, satellites ou 
microsatellites 

 

N1a 1 ganglion ; atteinte occulte (ie, détectée à 
la biopsie du ganglion sentinelle)  

Non 

N1b 1 ganglion détecté cliniquement  Non 

N1c Absence d’atteinte ganglionnaire  Oui 

N2 2-3 ganglions atteints ou présence de 
métastases en transit, satellites ou 
microsatellites et 1 ganglion atteint 

 

N2a 2-3 ganglions ; atteinte occulte (ie, 
détectée à la biopsie du ganglion 
sentinelle)  

Non 

N2b 2-3 ganglions ; au moins 1 détecté 
cliniquement  

Non 
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Classification N 

Catégorie N  Nombre de ganglions régionaux atteints  Présence de métastases en transit, 
satellites ou microsatellites  

N2c 1 ganglion ; atteinte occulte ou détecté 
cliniquement  

Oui 

N3 ≥ 4 ganglions atteints ou présence de 
métastases en transit, satellites ou 
microsatellites et ≥ 2 ganglions atteints ou 
présence de ganglions  adhérents  

 

N3a ≥ 4 ganglions ; atteinte occulte (ie, 
détectée à la biopsie du ganglion 
sentinelle)  

Non 

N3b ≥ 4 ganglions ; au moins 1 détecté 
cliniquement ou présence de ganglions 
adhérents  

Non 

N3c ≥ 2 ganglions ; atteinte occulte ou détectée 
cliniquement et/ou présence de ganglions 
adhérents 

Oui 
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Classification M 

Catégorie M  Site anatomique  Niveau de LDH  

M0 Absence de métastases à distance  Non applicable  

M1  Présence de métastases à distance   

M1a Métastases cutanées, tissus mous (incluant 
musculaires) et/ou ganglions non 
régionaux  

Pas de mesure ou non spécifié  

M1a(0)  Normal 

M1a(1)  Élevé  

M1b Métastases pulmonaires avec ou sans 
métastases aux sites anatomiques M1a 

Pas de mesure ou non spécifié 

M1b(0)  Normal 

M1b(1)  Élevé 

M1c Métastases viscérales (sauf du système 
nerveux central) avec ou sans atteinte des 
sites anatomiques de M1a et M1b 

Pas de mesure ou non spécifié 

M1c(0)  Normal 

M1c(1)  Élevé 

M1d Métastases système nerveux central avec 
ou sans atteinte des sites anatomiques de 
M1a, M1b et M1c 

Pas de mesure ou non spécifié 

M1d(0)  Normal 

M1d(1)   Élevé 

 


